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Maladie de l’œil de paon – OptiPaon aide à la décision  
 
La maladie de l’œil de paon est le principal problème sanitaire en oléiculture. La lutte contre son développement repose 
sur des méthodes prophylactiques : taille régulière et aération des frondaisons… et l’application de produits 
phytosanitaires à base de cuivre. Les produits disponibles sur le marché actuellement permettent de réduire les doses de 
cuivre utilisées habituellement tout en gardant un protection satisafaisante des oliviers. Pour aider chaque oléiculteur à 
adapter sa stratégie et définir les traitement nécessaires nous vous conseillons d’utiliser Optipaon. 
L’observation régulière de son verger, principalement du pourcentage de feuilles tachées régulièrement est à la 
base de toutes les stratégies. 
 

Optipaon	  	  estime	  une	  sensibilité	  de	  votre	  verger	  à	  un	  moment	  donné	  
1 – notez le pourcentages de feuilles tachées dans votre verger 
2 – connectez-vous sur le site du CIRAME et saisissez les données pour votre verger 
sur les 6 critères. 

http://www.agrometeo.fr/op_oad.asp 
3- Optipaon vous donne alors l’indication d’un nombre de traitements compris entre 
0 et 5, il s’agit toujours de traitement à la demi-dose de cuivre par rapport à la dose 
"maximale" homologuée mentionné sur l’emballage.  
 

Faites	  le	  calcul	  2	  fois	  par	  an	  
notation	  de	  printemps	  en	  mars	  et	  notation	  d’automne	  fin	  aout	  

	  

Les	  périodes	  de	  traitements	  
Reportez vous au tableau ci-dessous pour définir vos périodes de traitement. 
 

★ Traitement à demi-dose de cuivre de printemps          ✪ Traitement à demi-dose de cuivre de l’automne 
Optipaon - notation de printemps	    Optipaon  notation d’automne	  

è0  Aucun	  traitement	  au	  printemps	  

 è0 Aucun	  traitement	  à	  l’automne	  	  
 è1  ✪     

mars	   avril	   mai	   juin	   juil.	   	   	   	   sept	     
 

	   	   	   	   	   	   	   	     

è1 
  

★ 
     è0 ou1 Aucun	  traitement	  à	  l’automne	  	   

       è2  ✪     
     è3,4 ou 5  ✪  ✪   

 
mars avril

 
mai

 
juin juil.    sept oct   

             

è2 
  

★ ★  si	  risque	  
	  fort 

  è0 ou 1 Aucun	  traitement	  à	  l’automne	  	   
    è2 ou 3  ✪     
    è4 ou 5 ✪ ✪    

 
mars avril

 
mai

 
juin juil.   

aou

t 

sept oct   
 	   	   	   	   	   	   	   	      

è3 
  

★ ★ 
   è0 ou 1   ✪	  	  si	  risque	  fort	  uniquement 

     è2 ou 3  ✪    
     è4 ou 5  ✪ ✪   

 
mars avril

 
mai

 
juin juil.   

aou
t 

sept oct   
 	   	   	   	   	         

è4 
 

★ 
 

★ ★  si	  risque	  
	  fort 

  è0,1 ou 2 Aucun	  traitement	  à	  l’automne	  	   
    è3  ✪	  si	  risque	  fort	  uniquement 
    è4 ou 5  ✪  ✪	  	  si	  risque	  fort	  uniquement 

 
mars avril

 
mai

 
juin juil.   

aou

t 

sept oct   
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	    

è5 
 

★ 
 

★ 
 

★ 
   è0,1, 2 

ou 3 
Aucun	  traitement	  à	  l’automne	  	   

      è4  ✪	  	  si	  risque	  fort	  uniquement 
      è 5  ✪  ✪	  si	  risque	  fort	  uniquement	  

 
mars avril

 
mai

 
juin juil.   

aou

t 

sept oct   
Ce tableau indique des périodes types et des positionnements standards qu’il convient d’adapter chaque année à la situation 
climatique, à vos observations et celles du BSV et  aux préconistions d’Infolive. 

 
Pour les détails sur la maladie et la liste de produits homologués reportez vous à la fiche technique « Maladie de l’œil de paon » et le 

guide de l’oléiculteur sur www.afidol.org 
 

Optipaon est un outil d’aide à la 
décision créé par MM. Serges Régis 
et Christophe Roubal pour les 
services du Ministère de l’agriculture 
après de nombreuses années 
d’observations. 
 


